Gîte n°56G2382 - La Maison Bleue
Situé à SAINT-TUGDUAL, lieu dit : Tachen Er Groez, dans Le Morbihan
Envie d'un grand bol d'air ? Ne cherchez plus, et venez découvrir une Bretagne intérieure insoupçonnée qui
ravira ceux qui sont épris de grands espaces. Ici, le Pays du Roi Morvan, vous invite à l'évasion : roches,
forêts, vallons et rivières qui sillonnent tout le territoire. Admirez le patrimoine architectural de qualité entre
les demeures seigneuriales et les chapelles. Idéal pour les amoureux de vieilles pierres. Loin de l'agitation
des villes, vous pourrez vous ressourcer et écouter la nature. A 15min, découvrez Guémené sur Scorff, "petite
cité de caractère" accueillante et authentique. Coup de coeur assuré !Le gîte, indépendant et typique de la
région, situé à seulement 200m du bourg, est le point de départ idéal pour rayonner et découvrir les trésors du
centre Bretagne. - Au rez-de-chaussée, le gite offre une cuisine indépendante avec espace repas, un séjoursalon avec accès sur une petite terrasse, une salle d'eau avec wc, 1 chambre avec 1 lit en 140. - Au 1er
étage: une chambre palière avec un lit en 90 avec jeux, bibliothèque pour enfants et une grande chambre sous
rampant avec un lit en 160. Équipements bébé: lit, baignoire, petit pot, biberon, tapis d'éveil. Un jardinet avec
bains de soleil vous permettra de profiter de l'extérieur. Vous trouverez aussi une place de parking privée
devant le gîte.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 64m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : D'avril à fin septembre
- Latitude : 48.09889000 - Longitude : -3.33428600
- Accès : A Saint Tugdual, prendre la direction de PLoerdut par la D128. Puis prendre la 2ème à droite puis la petite
rue à droite, le gite fait l'angle ( voie sans issue .

A proximité
chemin de randonnée: 16.0 km. commerce: 0.2 km. equitation: 5.0 km. gare: 47.0 km. golf: 37.0 km. mer: 45.0 km. piscine: 16.0 km. plage: 45.0 km. pêche: 4.0
km. sports nautiques: 8.0 km. tennis: 11.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Jardin - Terrasse - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 21h37
Caution : 300.00 €

Vacances Printemps : 400.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 400.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 400.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 400.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 400.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 450.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 530.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : de 550.00 à 580.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 580.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 450.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 400.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 400.00 (7 nuits)

du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 360.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Toussaint : 400.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 400.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 45.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées de la centrale
SAS Gites de France en Bretagne
5 rue Alexander Fleming
CS 60420
22194 PLERIN CEDEX
Téléphone : 02 57 18 00 00
Site internet : www.mygitesbreizh.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Salon - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

2 : Cuisine - coin repas
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau avec WC
Surface 4.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
chambre palière
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

